A. HISTOIRE DE SUCCES

1. Une communauté réconciliée
Je réponds au Nom de KAVIRA VAGHENI Sylvie, suis une femme leaders, mariée et
engagée dans le ministère de
l’évangélisation de la Bonne
Nouvelle du Christ dans la
3ème Communauté Baptiste
au

Centre

de

l’Afrique

(CBCA), ainsi que la lutte
contre le VIH/Sida à Aloya.
C’est

depuis

4

ans

maintenant que je sers le
Seigneur

dans

un

regroupement des Femmes
de Bonne Nouvelle où nous
nous rassemblons régulièrement avec certaines des personnes vivant avec le virus du Sida
connues.
Je dois l’avoué qu’avant les interventions du PPSSP en matière du VIH/SIDA ici à Aloya,
j’ai été parmi les personnes qui ont plus discriminé et porté un jugement négatif à l’endroit
des PVV, les considérants comme incrédules et pécheurs, car pour moi, le SIDA signifiait
péché.
Merci infiniment pour les actions du PPSSP dans notre communauté, de l’éclairage fourni
par ses équipes de sensibilisateurs au sujet du VIH/SIDA et surtout dans la corrélation de
la réponse chrétienne attendue à ce fléau. Ces informations ne m’ont pas seulement permis
de comprendre à fond c’est que le VIH/SIDA, ses modes de contamination et de
prévention; mais bien plus, de ce que Dieu est Amour et dispose d’un merveilleux plan pour
chacun de nous, même pour les personnes vivant avec le virus du Sida (PVV) qui croient à
Lui.
Je devais dès lors revoir mes agissements, demander pardon au Seigneur pour l’absence de
considération et d’estime à l’endroit des PVV qui pourtant avaient besoin de mon appui
psychosocial, l’affection garantie par la parole de Dieu et un accompagnement mérité dans
la connaissance du Seigneur Jésus-Christ dans notre regroupement des femmes.

Je dois le reconnaître que le PPSSP a été un réconciliateur vivant entre moi et mes
frères et sœurs infectés et affectés par le VIH, l'aisés par mon ancien comportement, car j’ai
eu à exprimer mon pardon dans notre regroupement de femmes à l’Eglise et au sein de la
structure communautaire des PVV. Dès lors je sensibilise les autres femmes à observer les
droits reconnus aux PVV et personnes affectées (PA) en République démocratique du Congo
à la lumière de la parole de Dieu et me suis engagée à lutter contre le VIH/SIDA dans ma
communauté.
Par ce travail, je trouve de la joie à faire connaitre aux gens la vérité au regard du VIH/SIDA
dans la communauté ainsi que les droits des PVV, PA et OEV (Orphelins et Enfants rendus
Vulnérables) en plus de la parole de Dieu.

2. De l’utopie en réalité
Nous sommes les taximan de Mabalako,
regroupés sous l’association des taximan de
Mabalako (ATAMAB). Nous avons toujours
écouté parler du Sida et ne cessions de le
considérer comme une maladie utopique
pour décourager les jeunes que nous
sommes. Avec cela, chaque fois nous nous comportions en «de notre manière pour ne pas
dire d’irresponsables », ne se souciant pas forcement de notre vie et celle de nos familles.
Mais, depuis que les animateurs du PPSSP nous ont plongé dans une riche réflexion autour du
VIH/SIDA, ses mesures de prévention et de contamination, le 01 décembre 2012, nous avons
fini par comprendre effectivement de quoi il s’agit et notre mode de vie a complètement
changé car nous nous sommes volontairement faits dépistés au VIH et qu’à l’issue du « bon »
résultat obtenu, nous utilisons désormais des préservatifs LATEX pour tout nos contacts
sexuels.

3. Avec ma contribution, le changement est possible
Je m’appelle MUSUBAO, l’un
des serviteurs de Dieu dans la
chapelle

catholique

Mabalako.

Je

de

remercie

sincèrement le Seigneur pour
avoir inspiré le PPSSP et ses
partenaires sur la volonté et le
désir de nous faire impliquer
dans

le

processus

de

changement de nos communautés.
Mon église et moi-même avaient une connaissance erronée du changement, surtout s’il faut
parler du comportement de la jeunesse chrétienne de notre Eglise autour des risques du
VIH/SIDA. Bien avant la formation sur la théorie de changement par PPSSP, mon plus grand
rôle n’était limité qu’à juger les autres ou condamner tout le monde (autorités locales,
responsables de jeunes,…) et je me consolais par remettre passivement tout à Dieu pour qu’il
fasse encore quelque chose au sujet de notre jeunesse (mes cinq enfants inclus) exposée aux
risques du VIH, oubliant que j’avais aussi une part importante dans la démarche amenant au
changement.
Je glorifie donc le Seigneur pour son inspiration au PPSSP à travers la formation en Théorie
de Changement, pour laquelle le facilitateur est largement revenu sur les responsabilités des
leaders religieux dans le processus de changement attendu au sein des communautés. Dès lors,
je m’y implique donc activement dans les sensibilisations de jeunes en matière du VIH, ainsi
que d’autres initiatives visant à faire stopper les nouvelles infections du VIH/SIDA dans ma
communauté. Je parle également sans aucun tabou des aspects liés au sexe dans mon église
locale pour aider es jeunes à comprendre les menaces et les grands changements auxquels ils
sont appelés à se confronter. Merci, car avec ma contribution, le changement est possible.
B. C’EST DEPUIS 2009 QUE LE PPSSP ACCOMPAGNE LES COMMUNAUTES DE
MABALAKO ET ALOYA DANS LA PREVENTION ET LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA.
Pour cela, il renforce les capacités des structures communautaires de base (écoles, églises,
centre de santé, associations de jeunes, des femmes,…) dans la formulation des réponses
appropriées au sujet de prévention et lutte contre le VIH/Sida, les violences sexuelles basées

sur le genre et la promotion du respect des droits humains, dont ceux de l’enfant dans les
communautés ciblées.
Ainsi, avec la dernière visite des partenaires de CHEPVI dans la zone (en Septembre 2012),
les observations suivantes ont été faites :
-

les leaders religieux sont activement engagés dans la lutte contre le VIH/Sida dans
leurs contrées et soutiennent leurs actions par des plans d’actions communautaires
suivis et respectés, en termes de sensibilisations dans leurs églises et communautés
respectives ;

-

les leaders religieux formés sont regroupés en une structure communautaire de
coordination des réponses aux questions liées au VIH, VSBG et la protection de
l’enfant.
Cette structure unie diverses confessions religieuses formées (catholique, protestantes,
adventistes, églises de Réveil,…) et s’implique activement dans la sensibilisation sur
les mesures de lutte contre le VIH, les VSBG et la protection de l’enfant. Elle apporte
également le soutien psychosocial nécessaire aux PVVIH, VVS, OEV,… et travaille
pour assurer la pérennité des actions commencées par le projet dans les communautés
ciblées grâce aux actions de plaidoyers faites.

-

l’organisation des membres et structures communautaires de Mabalako et Aloya
autour des AGR mises en place pour appuyer la continuité de programme de
sensibilisation et le soutien aux vulnérables

-

la promotion de la protection des droits de l’enfant, des personnes vivant avec
handicap, PVVIH et VVS est vulgarisée par les structures et organisations locales
formées grâce à l’appui du projet ;

-

Amélioration de la qualité des soins rendus aux malades prestations en bonne
prestation en termes de soins aux vulnérables et services de CDV et PTME par les
prestataires de soins formées grâce à l’appui du projet, hors mis quelques insuffisances
constatées chez l’infirmier titulaire du CSR de Mabalako ;

-

Implication active des femmes leaders religieux dans l’accompagnement psychosocial
des VVS aux côtés de leurs partenaires masculins.

-

Intégration des actions de lutte contre le VIH/Sida au programme de l’école de
dimanche dans les confessions religieuses ciblées à Mabalako et Aloya ;

-

Acceptation du message sur le condom dans différentes confessions religieuses
accompagnées par le projet ;

-

Acceptation du projet par les leaders étatiques qui, à leur tour, sensibilisent leurs
administrés au sujet du VIH/Sida, les violences sexuelles basées sur le genre et le
respect des droits humains.

